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N° XXXI.   sent sur sa surface, il y a des points de rencontre oh elle reste immobile, quand les deux systemes d'ondes sont £ pen pres de meme force, tandis qu'il en est d'autres ou les ondes se renflent par leur reunion. La raison en est facile a concevoir. Le mouvement ondulatoire de la surface de I'eau consiste dans des mouvements verticaux, qui elevent et abaissent alternativement les molecules du liquide. Or, par 1'effet meme du croisement des ondes, il arrive que, dans certains points de rencontre, une des deux ondes apporte un mouvement ascensionnel, tandis que 1'autre tend au m&ne instant a abaisser la surface du liquide; lorsque les deux impulsions sont e"gales, il ne peut done obeir a Time plut6t qu'a 1'autre "et doit rester en repos. Au contraire, dans les points de rencontre oti les mouvements conspirent, ou ils sont cons-tamment d'accord, le liquide, pouss^ dans le me*me sens par les deux ondes, s'eleve ou s'abaisse" avec une vitesse egale a la somme des deux impulsions qu'il a recues, ou au double d'une d'elles, pour le cas par-ticulier que nous considerons, puisque nous supposons les deux ondes de me'me intensity. Entre ces points d'un accord parfait et d'une opposition complete, qui pr6sentent, les uns 1'absence totale de mouvement, et les autres, au contraire, le maximum d'osciilation du liquide, . il est une infinite" d'autres points mterme'diaires, ou le balancement ondulatoire s'ex^cute avec plus ou rnoins d'e"nergie, selon qu'ils se rap-prochent da^vantage de 1'accord parfait ou de 1'oppositiori complete des deux mouvements qui s'y rencontrent.
24, Les ondes qui se propagent dans I'mt^rieur d'un fluide 41as-tique, quoique bien diff^rentes par leur nature de celles dont nous venons de parler, produisent des re"sultats mecaniques tout a fait analogues dans leurs interferences, des qu'elles communiquent aux molecules du fluide des mouvements oscillatoires. En effet- il suffit que ces mouvements soient oscillatoires, c'est-a-dire portent les mo-Mcules•• alteraativeraent dans deux sens opposes, pour que 1'efFet d'une serie d'ondes puisse etre d^truit par celui d'une autre s^rie de meme intensity; car, des que la difference de marche entre les deux groupes d'ondes sera telle que, pour cbaque point du fluide, les mou-

